AVIS PUBLIC

SCRUTIN DU 12 JUIN 2022
Postes du maire et des conseillers aux siè ges 1, 2 et 4

Par cet avis public, je, Gilles Chamberland, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1. Un scrutin sera tenu;
2. Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de maire
•
•

Martin NADON
Denis ROBILLARD

Poste de conseillère ou de conseiller – siège No 1
•
•
•

Nathalie LEBLANC
Érick PERREAULT
Denis ROYAL

Poste de conseillère ou de conseiller – siège No 2
•
•

Sylvie BOMBARDIER
Charles DANEAU

Poste de conseiller – siège No 4
•
•

Alexandre BEAULNE MONETTE
Christian LEFEBVRE

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, aux dates,
aux heures, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants:
Jour du scrutin : Dimanche le 12 juin 2022, de 10 h à 20 h
Pour toutes les sections de vote au Golf de Piedmont en la Grande salle, 201, Chemin de la Montagne, Piedmont
Jour de vote par anticipation : Dimanche le 5 juin 2022, de 12 h à 20 h
Pour toutes les sections de vote à la Gare en la salle Polyvalente, 146, Chemin de la Gare, Piedmont.
4. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 12 juin 2022 dès 20 h 30 à l’Hôtel de Ville au
670, rue Principale, Piedmont.
5. Vous pouvez joindre le président d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous.
Président d’élection :
Adresse : 670 rue Principale, Piedmont
Téléphone : 450 227-1888
Adjointe :
Adresse 670 rue Principale, Piedmont
Téléphone : 450 227-1888
Donné à Piedmont le 16 mai 2022.
Président d’élection

